
 
 
                                 Val-de-Marne (94) – 20 000 habitants - Banlieue Sud de Paris 

 

Chevilly-Larue, située à 4 km au sud de Paris dans le département du Val-de-Marne, offre un service 

public local de haut niveau, accessible à tous, et développe une grande proximité avec ses 20 000  

habitants. Elle offre une programmation culturelle de qualité et une vie de quartier riche. C’est aussi 

une ville solidaire en direction des familles, des jeunes et des retraités. Elle porte des engagements 

conséquents pour la transition énergétique, la valorisation de la biodiversité et l'innovation urbaine. 

Chevilly-Larue accueillera prochainement deux stations de la ligne 14 du métro, la Cité de la 

Gastronomie, un nouvel éco quartier et son école écoresponsable, sa crèche départementale et son 

gymnase. Chevilly-Larue, c’est aussi le plus grand réseau de géothermie d’Europe, la Maison du 

conte, le Marché d’Intérêt National de Rungis et le plus grand centre de recherche d’Europe de 

l’Oréal. Elle fait partie de l’Etablissement Public Territorial Grand Orly Seine Bièvre. 

 

 
Le Service Enfance 

  

RECRUTE 
 

Un Animateur (h/f) éducatif accompagnement périscolaire et extrascolaire 
Adjoint d’animation Catégorie c 

 
 
Vous êtes sous l’autorité du directeur de site ALSH. 
 
Missions : 
 

 Répondre aux besoins et aux nécessités de fonctionnement du service enfance en cohérence 
avec les orientations politiques de la ville et du PEL. 

 Dans le cadre du projet éducatif de la Ville de Chevilly-Larue, il est force de propositions dans 
l’élaboration du projet pédagogique du site et participe à l’élaboration du programme 
d’activités du site 

 Accueille et propose des activités aux enfants dans le cadre des programmes définis 
 Encadre les enfants pendant la pause méridienne, les accueils périscolaires et extrascolaires 
 Participe à l’encadrement des enfants pendant la pause méridienne, les temps périscolaires et 

extrascolaires. 
 
Profil : 
 

 
 Vous maitrisez les techniques d’animation et d’encadrement, l’accueil des enfants et 

animation d’un cycle d’activités périscolaires et extrascolaires, 
 Vous appliquez et contrôlez des règles de sécurité dans les activités, 
 Vous gérez la transmission d’informations aux parents (respect des horaires, journée de 

l’enfant….). 
 Vous possédez le sens de l’organisation, vous vous occupez de la gestion du matériel et 

matériaux d’animation (rangement, stockage, et approvisionnement) 
 Vous êtes doté du sens du travail en équipe, 
 Vous connaissez le cadre réglementaire des ALSH et d’animation, les principes d’accueil et 

d’animation, le règlement intérieur des ALSH sur le site, le respect de plannings d’activités du 
site 



 Vous alertez les services compétents en cas d’accident. 
 Vous avez acquis le savoir du respect du cadre professionnel, 
 Vous disposez d’une capacité d’adaptation 

 
Nos attentes : 
 
Vous aimez le travail en équipe, vous êtes un véritable professionnel, vous êtes force de proposition 
d’activités diversifiées, vous maîtrisez les techniques d’animation et d’encadrement, vous gardez le 
sourire en toute circonstances, alors vous êtes le candidat que nous recherchons ! 
 
Votre respect des obligations, de discrétion et de confidentialité ainsi que le respect de votre 
hiérarchie sont votre quotidien. 

 
N’hésitez plus ce poste est fait pour vous ! 

 
Horaires : 
 
-Temps scolaire sur la base de 26 à 28 h hebdomadaires réparties sur les créneaux suivants : 
Les lundis, mardis, jeudis, vendredis : 7h-9h/ 11h30-13h30 ou 12h-14h00 et 16h00-19h00  
Les mercredis 8h/18h 
-Vacances scolaires : 48h par semaine réparties sur 7h/19h/ jour 
-Réunions de travail : planning et horaires fixés en début d’année par le directeur du site hors temps 
d’encadrement. 
 
Diplômes requis pour le poste :  
BAFA (ou équivalence), Bafa en cours  
 
 
 

Lettre de motivation et curriculum vitae à adresser à l’attention de : 
 
 

Madame la Maire de Chevilly-Larue 
88, avenue du Général de Gaulle 
94669 CHEVILLY-LARUE Cedex 

         Ou recrutement@ville-chevilly-larue.fr 

mailto:recrutement@ville-chevilly-larue.fr

